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Association privée de fidèles, reconnue par le Saint-Siège le 25 mars 1996  

Selon les statuts de notre mouvement, l'Assemblée Générale, qui définit les orientations 
générales de VMI, se réunit tous les 4 ans. Comme le dernier numéro du bulletin vous l’a 
déjà annoncé, celle-ci se tiendra à Saint Domingue, capitale de la République Dominicaine 
du 19 au 24 novembre 2018.

Il s'agira de la 9ème  rencontre internationale VMI. ( Vous trouverez en page 4 les thèmes des 
précédentes depuis la première à Rome en 1985).

Et comme pour  les réunions passées, nous souhaitons que Saint Domingue soit un évé-
nement amical  et festif où nous célébrerons la joie de la rencontre et affirmerons notre 
identité et notre présence dans le monde et dans l'Église.

Nous souhaitons aussi qu’il soit un espace de réflexion sur le sujet retenu : "les aînés acteurs 
d'évangélisation dans une société intergénérationnelle et multiculturelle". 

Le succès de la réunion dépend avant tout de l’engagement de tous; ce sont les témoi-
gnages de  chacun de vos pays qui en feront la richesse. (Grâce aux travaux préparatoires 
auxquels nous vous avons conviés).

Tous les mouvements membres de VMI ont été invités. Il faut que le plus grand nombre pos-
sible de pays y participent car nous faisons partie du même mouvement dont la force et l'uni-
té proviennent de l'engagement commun dans l'évangélisation de notre société actuelle. 

Partager nos réflexions et nos expériences nous aidera à trouver de nouvelles façons de 
vivre l'Évangile dans notre condition d’aînés.

Nous n’avons pas le droit de laisser dormir notre foi. Nous n’avons pas le droit de nous trom-
per dans ce que signifie l’Évangile dont nous sommes responsables, non seulement pour 
nous, mais pour tous les hommes.

À bientôt à Saint Domingue.

Marta MELO ANTUNES

PS : Pour permettre à tous de profiter des débats, nous avons l’intention de publier sur notre nouveau site Internet 
(voir page 4) des extraits et des vidéos des principaux temps forts de cette rencontre.

En marche vers la rencontre  
internationale de Saint Domingue

Éditorial
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Je n'ai pas de mots pour décrire la ferveur re-
ligieuse et la joie que tous les Péruviens ont 
ressenties lors de la visite de notre Vicaire du 

Christ, le Pape François. 

Il a réuni toutes sortes de personnes, pauvres et 
riches, malades, en bonne santé et même incroyants.
Ses homélies et discours ont été émouvants,  ses 
conseils inestimables ont été toujours donnés avec 
humilité et sagesse : il s’est révélé être une personne 
extraordinairement simple et en même temps impo-
sante dans ses prédications. 

Les trois lieux visités dans le pays étaient straté-
giques. Jungle dans la région de Madre de Dios, où 
il a abordé les problèmes suivants : l'environnement, 
les enfants, le trafic, l'exploitation minière illégale, la 
déforestation de la région et l'abus des indigènes.
Dans la ville de Trujillo et dans la capitale du Pérou. 
il s’est adressé aux jeunes en leur disant « dans mon 
travail d’ évêque j'ai découvert beaucoup de bonnes 
idées dans les cœurs et les esprits des jeunes » et leur 
ai conseillé de mûrir pour réaliser leurs rêves avec le 
soutien des aînés : « grands-parents et les anciens, ne 
cessez pas de transmettre aux jeunes générations les 
racines de leur peuple et la sagesse du chemin pour 
atteindre le ciel ». 
«Je vous invite tous à ne pas avoir peur d'être des 
saints du XXIe siècle ».

Devant les évêques à Lima, il a évoqué l'œuvre de 
Santo Toribio de Mogrovejo comme exemple de «bâ-
tisseur de l'unité ecclésiale». Il a rappelé son travail 
d'évangélisation et sa confiance dans le Seigneur. 
« chers frères évêques travaillez pour l'unité, et ne 
restez pas prisonniers des divisions qui paralysent et 
réduisent la vocation à laquelle nous sommes appe-
lés : celle d’être le sacrement de la communion. N’ou-
bliez pas que ce qui attirait dans l'Église primitive 
c’était de voir comment ils s'aimaient. C'était, c’est et 
ce sera toujours la meilleure évangélisation».

Dans le dernier discours à la Sainte Messe à Palmas 
nous avons été remués par ses paroles : « Une socié-
té incapable d'accepter les souffrants et incapable de 
compassion… est une société cruelle et inhumaine » 
« Jésus est parmi nous, nous encourage à avoir de la 
tendresse, de la compassion et à marcher avec Lui 
dans la ville, à devenir un disciple missionnaire. Ré-
jouis-toi, le Seigneur est avec toi ».

Quelles belles paroles qui nous aident à réfléchir et à 
réagir pour être meilleurs dans cette vie ! …

Prions pour le Pape François et demandons à Dieu 
qu’il reste en bonne santé et nous éclaire assez long-
temps pour obtenir des changements si nécessaires 
dans l'Église catholique de notre temps.

D’après Goyita BOYD

Pérou

LA VISITE 
DU PAPE 
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Nous avons eu la chance de participer aux 3es Journées 
du Monde de la Retraite (JMR) organisées par le Mou-
vement français MCR qui ont eu lieu du 19 au 21 juin.
Ce fut une belle réussite tant par la participation 
(plus de 4000 personnes du mouvement et amis), 
que par l’organisation pratique et surtout la qualité 
des débats.
Le thème « Quels défis pour le monde ? » entrait 
en résonnance avec l’Encyclique du Pape François 
« Laudato Si » qui a servi de fil conducteur  aux  tables 
rondes réunissant des personnalités expertes sur les 
quatre défis suivants :
•Le « vivre ensemble »  : comment les trois reli-
gions monothéistes voient les grands défis qui se 
présentent à nous ?
•La famille  : comment la famille dans toute sa com-
plexité reste-t-elle un lieu de transmission des valeurs ?
•La santé  : vieillir , oui mais dans quelles conditions ? 
Réparer les corps, jusqu’où ?
•L’écologie : comment la prise de conscience d’une 
planète en danger peut-elle modifier nos comporte-
ments et susciter une nouvelle espérance ? 

À chaque fois, nous avons bénéficié d’interventions 
de grande qualité comme le montre la remarquable 
synthèse faite le 3e jour par notre ami René Poujol 
(qui nous avait déjà donné un extraordinaire panora-
ma basé sur les travaux préparatoires lors de la Réu-
nion internationale de VMI à Namur en 2014).

Faute de place, nous avons choisi de reprendre ici de 
brefs extraits du premier débat, car il abordait les 
rapports inter-religieux  et les aspects « inter-convic-
tionnels » ce qui peut nous être utile lors notre ren-
contre de Saint Domingue consacrée à l’évangélisa-
tion dans le monde actuel.

LE VIVRE ENSEMBLE 
Cette table ronde réunissait un rabbin (Yann Bois-
sière), un prêtre catholique (Christian Delorme) et 
un iman (Tarek Oubrou). Bel exemple de dialogue 

inter-religieux où on a pu constater de nombreux 
points de convergence entre personnes de bonne 
volonté comme on peut le voir sur les quelques pas-
sages suivants.
–  La réalité à laquelle nous sommes confrontés est 

la présence à côté du christianisme, du judaïsme, 
de l’islam et du bouddhisme, mais peut-être plus 
encore celle de l’indifférence religieuse et de 
l’athéisme assumé.

–  Les conditions de la rencontre et du dialogue 
concernent les religions entre elles mais aussi le 
monde agnostique et athée.

–  La diversité est une richesse, elle n’est pas signe de 
régression mais de richesse. La volonté de Dieu est 
la diversité (Tarek Oubrou).

–  Il faut faire place à l’autre qui a quelque chose 
à m’apporter : on s’enrichit de la différence de 
l’autre. 

 Il faut être à l’aise avec sa propre tradition, tout en 
s’ouvrant à la vérité de l’autre.

– Les trois intervenants nous demandent de ne pas 
enfermer Dieu dans l’idée que nous nous faisons 
de la Vérité.

À la suite de ce débat est intervenue l’association 
« Coexister ». Celle-ci , présente   dans plusieurs pays 
d’Europe, regroupe des jeunes chrétiens, juifs, musul-
mans et athées. Elle propose « de se rencontrer et de 
s’engager solidairement au service des plus pauvres, 
plutôt que de se mettre d’accord sur des approches 
théologiques ».
Cette démarche n’est-elle pas une manière de  tra-
duire en action la parole de Dieu, car « tous les chré-
tiens sont appelés à se préoccuper d’un monde meil-
leur » (Evangelii gaudium n°183) ?

Jean-Michel SIMEON

Nota : Nous vous recommandons de consulter le  site du MCR :  
https://mcr.asso.fr/3es-journees-du-monde-de-la-retraite/
où vous pourrez trouver des vidéos des tables rondes, des pho-
tos et la synthèse de René Poujol (avec même la possibilité de la 
télécharger !)

France

LES 3ES JMR  
À LOURDES

Intervenants de la Table ronde “Vivre ensemble” et de l’association “Coexister” 
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Le site internet de VMI est actuellement en cours de re-
fonte sous l’égide du comité exécutif et de son webmas-
ter Christian Liebenguth (Belgique). Le site révisé devrait 
être  disponible dès le mois d’août et nous permettre 
de diffuser le maximum d’informations à l’occasion de la 
réunion internationale de Saint Domingue.
Il sera accessible sous la nouvelle adresse suivante :

https://vmi-vai-lai.org
Il continuera à être rédigé en trois langues français, 
anglais et espagnol et comprendra les rubriques ha-
bituelles :  Actualités - Qui sommes-nous ? - Organisa-
tion- Bulletin VMI - Plaquette VMI - Vie des continents 
- Contacts.
Par ailleurs, les membres de la coordination Europe 
sous la direction de Monika Ptak et de Christian Lieben-
guth (en charge également du site VMI global) ont déjà 
mis en route un site particulier sous l’adresse : 

https://vmi-vai-lai.eu
Celui-ci comprend des chapitres à peu près similaires 
à ceux de VMI mais surtout une rubrique « Actualités » 

qui fournit des informations sur les activités des mou-
vements européens et bien sûr des liens avec les sites 
nationaux.
(Il serait souhaitable que les autres continents puissent  
adopter des solutions semblables ).

Dans les deux cas l’objectif est de permettre à tous les 
membres de VMI et sympathisants dans le monde de 
passer facilement du site général vers les sites continen-
taux et vers les sites nationaux (et vice versa) et d’amélio-
rer la coordination entre les continents et les pays.
Pour cela, il faudrait que dans l’avenir tous les mouve-
ments prévoient des liens avec le site VMI général  et avec 
les sites continentaux et  pensent à signaler les informa-
tions importantes. Ceci demande, bien sûr, quelques ef-
forts mais permettrait une meilleure connaissance les uns 
et des autres et améliorerait notre visibilité à l’extérieur.

J-M S et C. L.

AU SUJET DE 
NOS SITES INTERNET 

INFORMATIONS

COTE D’IVOIRE

Après le décès de notre président ALLAH KOUAME 
Joseph en 2013 puis de celui du président IRO Félix 
en 2015, une équipe a assuré la relève et les groupes 
ont maintenu leurs activités. Une Assemblée géné-
rale élective s’est tenue à la paroisse Saint-Cécile du 
vallon des deux Plateaux à Abidjan. L’aîné KAYOS-
SI Félix a été élu président de Vie Montante Côte 
d’Ivoire pour les trois prochaines années. Les objec-
tifs du nouveau bureau sont entre autres, construire 
une Vie Montante dynamique active et bien struc-
turée, l’extension du mouvement dans tous les dio-
cèses, et de maintenir une relation privilégiée avec 
Vie Montante Internationale, offrir une meilleure 
formation pour nos responsables de groupe.
Une demande a été faite auprès de la Radio Espoir 
pour la promotion de Vie Montante Côte d’Ivoire et 
auprès du bulletin de l’écho de la paroisse Saint Cécile 
en vue d’un espace de promotion de Vie Montante …

Félix KAYOSSI 

Dates et thèmes de nos précédentes

RENCONTRES INTERNATIONALES 

1985   ROME (Italie)
Les personnes âgées, témoins et apôtres de l’espérance

1989   PANAMA (République de Panama)
Pour une vie libre vécue en plénitude

1994   MIAMI (USA)
VMI à l’aube du troisième millénaire

1998   DAKAR (Sénégal)
Charismes des aînés… richesses à partager

2002  BANGKOK (Thaïlande)
VMI dans la pastorale des personnes âgées

2006  LOURDES (France)
Les aînés, signe d’espérance pour le monde d’aujourd’hui

2010  CAP DE LA MADELEINE (Canada)
Témoins dans un monde en crise

2014   NAMUR  (Belgique)
Les aînés dans un monde en mutation : défis et ouverture


